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DEMANDE PRESENíPETí PAR LE GOUVERNEMENT BELGE EN VUE .D'OBTENIR 

L 'AGREJÍENT DE L'OMS POUR LA DESIGNATION DU LABORATOIRE DE 

STANLEYVILLE, CONGO BELGE, EN TANT QU'INSTITUT EXECUTANT 

HABITUELLEMENT DES TESTS BIOLOGIQUES DE FIEVRE JAUNE, POUR 

LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT INTERNATIONAL D 'DÎWNITE CONTRE 

LA FIEVRE JAUNE, SELON PRESCRIPTION DE L'ARTICLE XI (8) DE.LA 

CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE 

POUR LA NAVIGATION AERIENNE, 194Л, MODIFIANT LA CONVENTION DE 1933 

L'article XI (8) de la Convention sanitaire internationale pour la 

Navigation aérienne, 1944, stipule : "A défaut d'un certificat valable de 

vaccination contre la fièvre jaune, on acceptera un certificat attestant que 

le porteur est remis d'un accès de fièvre jaune et que son sang contient des 

anticorps contre la fièvre jaune, la preuve en ayant été faite par 1 Emploi d}\xn 

test appliqué par un institut exécutant habituellement des tests biologiques 

de fièvre jaune et agréé à cet effet par le gouvernement cîa pays intéressé". 

Aux fins d'application dudit article, le Gouvernement belge a 

désigné le laboratoire de Stanleyville en tant qu'institut et demande que 

cette désignation soit agréée par lf0MS. A cet égard, la note de bas de page, 

qui figure sur le certificat international d^immunité contre la fièvre ；Jaune, 

annexé aux Conventions sanitaires internationales de précise : "Ce certi-

ficat n'est pas valable si le laboratoire qui a procédé au test de protection 

et la méthode employée nfont pas été approuvés par l'UNRRA" (maintenant par 

1T0MS). 
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Dans la communication par laquelle il appuie sa désignation, en 

tai>t .qu'institut, du laboratoire de Stanleyville, le Gouvernement belge fait 

observer que ce laboratoire, utilisant couramment la technique classique de 

Sawyer et Lloyd, a procédé à des milliers de tests de séro— protection anti-

amarile, et qu'il remplit donc les conditions prescrites par l'OMS pour être 

agréé. 

• • , . * - . . . . . . 

Conformément à la procédure prévue pour traiter de ces questions, 

qui a été établie par le Conseil Exécutif à sa deuxième sessïoiT (25 octobre -

11 novembre. 1948), le Directeur général a transmis la dranande du Gouvernement 

fcelge, ainsi que tous les détails qui s 'y rapportent, aux membres intéressés 

du Groupe de la fièvre jaune, à savoir le Médecin général C. Durieux, le 

Dr A.F. Mahaffy, le Dr R.M, Taylor et le Dr M.V. Veldee, en les invitant 

à présenter des recommandations sur le point de savoir s ' i l y avait lieu 

d'accorder ou non, pour la fin spécifiée, l'agrément de l'OMS, en favour du 

laboratoire de Stanleyville. Les membres du Groupe ont été unanimes à présen-

ter une recommandation affirmative. .’、,. 
% 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter 

la résolution suivante • 、• 

• •‘ ；.. , 
Le :Conseil•Exécutif. 

AGREE le Laboratoire de Stanleyville, Congo Belge, en vue de 

l'exécution des tests de‘séro-protection.prescrits pour la délivrance 

du certificat international d'immunité contre la fièvre jaune. 


